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PRESSE DU 20.04.2012  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web - 
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éolien 
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Les Cammazes. Eoliennes : la 
concertation se poursuit 
La France s'est engagée via le Grenelle de l'Environnement à diviser par quatre ses émissions 

de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 ; porter à 20 % la part des énergies renouvelables 
dans sa consommation finale d'énergie en 2020 ; améliorer de 20 % son efficacité 
énergétique dès 2020. 

La communauté de communes Cabardès-Montagne Noire souhaite mettre en œuvre 
localement ces objectifs nationaux. Un des outils de l'engagement de l'intercommunalité en 
faveur du Grenelle de l'Environnement passe par la mise en place d'une démarche de ZDE 
(zone de développement de l'éolien). 

Cette démarche de ZDE vise à définir un cadre maîtrisé pour le développement de l'éolien sur 
le territoire de la communauté de communes au regard du contexte éolien local. Une analyse 
complète des atouts et opportunités du territoire vis-à-vis de l'éolien a été menée. Celle-ci 

aborde les thèmes du gisement de vent, des possibilités techniques de raccordement au 
réseau électrique, du paysage, du patrimoine, de la biodiversité, de l'éloignement de l'habitat 
ou des contraintes et servitudes techniques. 

Après plusieurs années de travail associant élus, services de l'Etat, partenaires institutionnels 
et une réunion publique (le 28 avril 2009), la communauté de communes souhaite mettre en 
place une exposition afin d'étendre plus encore la participation du public sur cette 
thématique. 

Cette exposition sera disponible en mairie de Cuxac-Cabardès du 23 avril au 3 mai. Une 
permanence sera assurée par le prestataire en charge de l'étude le mercredi 2 mai de 9h à 
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12h. Elle se poursuivra ensuite dans les autres communes concernées par le périmètre de 

ZDE, à savoir Caudebronde du 9 au 16 mai, Lacombe du 21 au 31 mai et Saissac du 4 au 15 
juin. 

L'exposition sera consultable aux horaires habituels d'ouverture des mairies de chacune de 
ces quatre communes. 

L'objectif de cette consultation est de recueillir les avis et les remarques des habitants du 
territoire ; pour cela un registre sera mis à disposition du public. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES 
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========================================= ETRANGER ==================================== 

BELGIQUE    BRABANT   1650 Beersel 1600 Leeuw-Saint-Pierre 

   
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2666/Ma-Vie-En-Vert/article/detail/1426487/2012/04/20/Six-nouvelles-
eoliennes-a-Beersel-et-Leeuw-Saint-Pierre.dhtml 

Six nouvelles éoliennes à Beersel et Leeuw-Saint-Pierre 
 

édité par: Caroline Albert  

20/04/12 - 14h03  Source: belga.be  

La députation permanente du Brabant flamand a délivré une autorisation 

environnementale aux sociétés Ecopower et WE-Power pour la construction 

d'un parc de six éoliennes à Beersel et Leeuw-Saint-Pierre, le long du canal 

Bruxelles-Charleroi. 

D'une hauteur de 100 mètres, les éoliennes produiront chacune environ 2,5 MW, 

assez pour alimenter en tout 7.000 ménages. Après enquête, il s'avère que le projet 

respecte les règles relatives aux nuisances sonores et à la lumière, ainsi que les 

règles récemment renforcées visant l'ombre des éoliennes, a indiqué le député 

provincial Jean-Pol Olbrechts (CD&V). 

 

Le projet a été plutôt bien accueilli, puisque tous les avis remis dans le cadre de la 

demande de permis ont été positifs, même si 110 riverains ont fait connaître leurs 

griefs. L'une des éoliennes sera installée sur un site de la chaîne Colruyt, qui 

utilisera l'énergie produite pour son magasin. 
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